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Chers Villadéens.
Comme je vous l’avais écrit le mois dernier, mon mot de
décembre est consacré exclusivement au programme des
travaux envisagés pour nos écoles.
Notre «Projet Qualité pour Lavilledieu » mettait l’accent
sur la nécessité de faire évoluer en profondeur les
structures scolaires de notre village. Cette analyse initiale
a été confirmée par toutes les études que nous avons
effectuées et par les échanges que nous avons eus avec
l’équipe pédagogique comme avec les parents d’élèves.
Aujourd’hui, les écoles et les services scolaires de la
commune (cantine ; garderie) sont situés sur 2 sites
différents et séparés par une route départementale. Cette
situation pose beaucoup de problèmes, notamment de
sécurité. Le premier site accueille l’école élémentaire, la
cantine scolaire à l’étage et un plateau sportif. Le second
comprend l’école maternelle et des salles de réunion,
également à l’étage.

La première tranche de travaux concerne la construction
d’une école maternelle neuve (l’actuelle fonctionnant
mal : trop d’escaliers, cour trop petite, vétusté des locaux
et du dortoir) et d’une cantine attenante, plus grande et
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Une réunion publique sera organisée en janvier pour
présenter en détails l’ensemble du projet mais d’ores et
déjà les photos ci-contre vous donnent un aperçu du futur
ensemble. Le permis de construire va être déposé le 17
décembre, les dossiers de demande de subventions fin
décembre. Cette tranche est estimée à 1,6 M euros.
Les tranches suivantes devront permettre la réhabilitation
de l’école élémentaire et la réutilisation des locaux de
l’école maternelle actuelle pour des services à vocation
culturelle (bibliothèque) et associative.

L’état général des bâtiments pose de multiples problèmes.
Leur fonctionnalité fait apparaître de nombreuses
lacunes et surtout les nouvelles normes de sécurité et
d’accessibilité qui s’appliquent à ce type de structures
sont coûteuses et très difficiles à mettre en place dans le
bâtiment abritant la maternelle.
Aussi une opération d’ensemble de restructuration des
bâtiments a été élaborée, en procédant par tranche
successive de travaux mais avec comme principe directeur
de regrouper toutes les activités sur un même site.

Ce projet d’ensemble, essentiel pour notre village et ses
habitants, va mobiliser d’importants crédits. Nous en
reparlerons bientôt lors du bilan financier de fin d’année
et de la préparation du budget 2010.
Belles et douces fêtes de fin d’année.
Très cordialement.

Gérard Saucles
Disposant d’un terrain attenant à l’école élémentaire,
ce regroupement se fera autour de cette école, après le
déplacement d’une petite voirie de desserte.
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AGENDA.
Mercredi 16 Décembre 2009
19h30
Réunion pour la création d’une association Tennis, salle voûtée au cloître.

Dimanche 20 Décembre 2009
17h00 - 20h00
Fête de Noël au cloître

Mardi 22 Décembre 2009
Goûter du CCAS, salle des associations, route de Lussas. Bulletins
d’inscription dans les commerces et
en Mairie.

Vendredi 8 Janvier 2010
18h30
Voeux du Maire Salle des associations,
route de Lussas.

Samedi 23 Janvier 2010
Concours de Belote AMICALE LAÏQUE, salle
des associations, route de Lussas.

TENTES POUR LES
FESTIVITES.
Nous avons fait l’acquisition de 3
tentes de 50m² chacune (5 x 10) pour
les festivités sur la commune de
LAVILLEDIEU.

Ces tentes sont mises à la disposition
gratuite des associations Villadéennes
et louées aux particuliers uniquement
sur la commune au prix de 150€ l’une
pour 2 jours incluant le transport,
le montage et le démontage par les
employés communaux.

Elles peuvent être assemblées pour
former une salle de 150m² utilisable
été comme hiver. L’Association Berg
Auzon et l’Entente des chasseurs de
sanglier ont pu l’utiliser et l’apprécier
au mois de novembre pour la fête
votive en organisant une buvette, un
bal et un repas de 130 convives.

Retour sur...
LA FÊTE VOTIVE.
Le football club BERG-AUZON a organisé la traditionnelle fête votive du 7 au
11 novembre 2009.
Quelques nouveautés cette année, avec l’installation des auto-scooters adulte
(absent depuis 3 ans) et l’organisation d’un repas (daube de sanglier) par L’ENTENTE
DES CHASSEURS DE SANGLIER qui a été une belle réussite avec plus de 130
convives sous les tentes installées dans la cour du cloître. La municipalité a offert
l’apéritif à toute la population après la cérémonie du 11 novembre où beaucoup de
Villadéens étaient présents.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
• Mila HONORÉ (3 septembre 2009)
• Mya ALLIBERT (16 octobre 2009)
• Timéo BOIRON--LEGAY (17 novembre 2009)
• Awen Stern PARADI (11 novembre 2009)
MARIAGES :
• Cindy ANDRÉ et Claude BAUDSON
(19 septembre 2009)
• Hélène MONTARD et Joël LEMAITRE
(30 septembre 2009)

FÊTE DE NOEL

LE 20 DECEMBRE 2009.
Nous convions la population
Villadéenne à la fête de Noël le 20
décembre 2009 de 17 h00 à 20 h00
dans la cour du cloître organisée
conjointement avec les agriculteurs
du village et les commerçants. On
pourra noter la présence d’un orgue de
Barbarie, d’une barbe à papa et d’une

structure gonflable pour les enfants.
Les viticulteurs vous offriront le vin
chaud, la municipalité vous servira le
chocolat chaud, les marrons grillés
et les friandises pendant que les
commerçants procéderont au tirage
de la tombola en attendant l’arrivée du
Père Noël pour l’illumination du sapin.
Cette fête se veut simple et conviviale
pour permettre à tous les Villadéens de
partager un moment d’amitié.

Infos Pratiques
Pour contacter la mairie
Téléphone : 04 75 94 81 03
E-mail : mairie@lavilledieu-ardeche.fr
Site Internet : www.lavilledieu-ardeche.fr
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Samedi
de 9h00 à 12h00
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Infos de dernière min

• Les vœux du Maire vous seront présentés le vendredi 8 janvier 2010 à la salle
des associations, route de Lussas.
• Les réunions de quartier seront organisées fin janvier 2010.
• Nous vous informerons dans une prochaine lettre de l’organisation d’une réunion
publique concernant le projet de construction « CANTINE et MATERNELLE »
• Pour une meilleure répartition des effectifs de la rentrée scolaire de
septembre 2010, la directrice de l’école maternelle et la municipalité invitent tous
les parents des enfants nés en 2007 à faire une préinscription à la mairie, à partir de
janvier 2010.

